SECOND M^MOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
blement liquation, tant que a ne differe pas beaucoup de c, c'esfe-a-  N° XLVIT. dire tant que la double infraction n'a pas une tres-grande e"nergie.
QUAND ON A L'ANGLE DES DEUX AXES OPTIQUES, IL SUPFIT DE CONNAITRE DEUX DES TROIS CONSTANTES a, b, C, POUR DETERMINER LA TROISIEME.
50. II suffit de connaitre a et c, c'est-a-dire la plus grande et la plus petite vitesse de la lumiere dans le cristal, avec Tangle des deux axes optiques, pour determiner fautre demi-axe b,. puisque la tangente
de la moitie" de cet angle est e*gale a ^V/fc'Z c*T ^onction comme des trois quantite"s a, b et c. G'est en suivant cette marche que j'avais calculi , d'apres les elements de la double refraction de la topaze donn6s par M. Biot, les variations de vitesse que le faisceau ordinaire devait y subir, avant d'avoir cherche a les constater par Fexp^rience, et je les ai trouve"es telles a peu pres que le calcul me les avait donne'es. La the"orie m'indiquait aussi dans quel sens le faisceau ordinaire avait les vitesses les plus di£Fe"rentes. Pour la topaze, c'est le plus petit axe de la surface d'elasticity ou de 1'ellipsolde qui divise en parties 6gales Tangle aigu des deux axes optiques, et les deux limites des vitesses du rayon ordinaire sont a et b : or le faisceau ordinaire a la vitesse a quand il est parallele a Taxe des y, puisque a est le plus grand rayon vecteur de la section diam&trale perpendiculaire faite dans Tellipso'ide, et que le plan de polarisation correspondant, c'est-a-dire perpendiculaire au rayon vecteur a, est bien celui du faisceau ordinaire, comme passant dans Tangle aigu des deux axes optiques. La vitesse de ce m&ne faisceau devient 6gale a 6 quand la lumiere traverse le cristal parallele-ment a Taxe des x, parcti qu'alors le plan diametral perpendiculaire & cette direction coupe Tellipsoide suivant une ellipse dont le plus grand rayon vecteur est b; d'ailleurs le plan perpendiculaire a bf ou le plan de polarisation correspondant, appartient a la refraction ordinaire; car il est encore contenu dans Tangle aigu forme par les deux plans mends suivant le, rayon lumineux et chacun des axes optiques, angle diedre qui devient alors <$gal a zdro, ces deux plans se confondant avec celui

